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Dr ED MORl'N & Oie
PHARMACIENS EN GROS

QUEBEC
Nous certifions par les présentes, que toutes les médecines, drogues

et autres articles, dont il est question dans Je cours de 'ce petit travail,
soDt de premier choix, préparés avec soin et prudence, veillant nous-même
de très près à leur fabrication.

Nous faisons tous les jours de nouveaux efforts pour rendre ces re-
mèdes agréables, prompts et salutaires dans leurs effets.

Nous n'avons pas la prétention ridicule que nos médecines guérissent
de tous maux, mais nous pouvons assurer que dans les trois quarts du
temps, tel remède inscrit pour telle maladie, soulagera instantanément et
guérira le mal sans retour si on sait garder fidèlement les directions indi-
quées sur nos circulaires.

D'ailleurs, les correspondances multiples que nous recevons tous les
jours, soit du Canada, soit des Etats-Unis, faisant les plus grands éloges,
sont déjà une preuve certaine à l'appui de ce que nous avançons.

Nous avons des remèdes pou? toutes les maladies et pour tous les âges
de la vie. Si vous êtes malade, voyez celui qui vous convient et hâtez-vous
d en faire usage.

En lisant cette brochure, la mère faible, pâle, y trouvera son remède,
aussi celui convenant à son bébé; la jeune personne sans vigueur, l'homme
exténué par le travail, le vieillard au déclin de la vie, tous et chacun la pré-
paration propre à son mal.

Nous sommes heureux de vous répéter ici que nous gardons toujours
un assortiment des plus complets de" Drogues, Médecines Patentées, Ar-
ticles de Pharmacie, Articles de Toilette, Eponges, Brosses, Peignes,
Parfumeries de toutes sortes, etc., etc

VENEZ-VOIR
Nos prix sont ceux du gros, c'est-à-dire les plus bas du marché.
Nos importations, tant de l'Europe que des Etats-Unis, sont considé-

rables. Nous payons conséquemment ces marchandises meilleur marché
ce qui nous permet de les revendre à des prix modiques.

Assurez~vous-en par une visite à notre établissement, un ordre par la
malle, ou une commande à nos voyageurs.

Les ventes se font au comptant.

Dr ED MORIN & CIE
PHA1UIAC1MN EX GROS

48, Rue St-Pierre, Québec



QUATRIEME RECUEIL

DE

MEDECINES et RECETTES

A L'USAGE DES FAMILLES

PUBLIÉ PAR

Dr ED MORIN & CIE., QUEBEC

C'est avec un véritable plaisir que
nous vous présentons notre recueil

de 1899.

Ce petit travail, mis en brochure,

est distribué tous les ans, par mil-

liers, tant aux Etats-Unis qu'au Ca-

nada. Partout il est reçu avec em-
pressement, lu avec avidité. Le pu-

blic, pour qui est spécialement fait

ce petit livre, le tient en haute estime,

sait en apprécier la valeur. Aussi
sommes-nous amplement dédomma-
gés des sacrifices de temps et d'ar-

gent que nous faisons annuellement
pour sa publication.

Etes-vous malade ? Peu importe la

provenance de votre mal ou sa gra-

vité, parcourez cette brochure, lisez-

la en entier et vous y trouverez votre

remède, il est là.

.EVITEZ LES ECUEILS.

En ne faisant usage que du VIN
MORIN "CRESO-PHATES." Exigez

invariablement notre marque com-

merciale : M. C. P. W.

ANANAS CONFITS

Pelez les ananas et râpez sur une
grosse râpe au lieu de les trancher.
Faites cuire à un feu lent pendant
deux heures. Faites un épais sirop
en prenant trois quarts d'une livre
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de sucre pour chaque livre de fruit
et assez d'eau pour l'humecter, le
faisant bouillir jusqu'à ce qu'il soit
clair. Enlevez l'écume qui se lève
et ajoutez le sirop au fruit. Faites
cuire vingt ou trente minutes et
mettez-le en pots.



I^e remède est trouvé, pour le» Femmes et Jeu-
nes Filles faibles et pales, dans l'usage des
"Pilules Cardinales " du Dr EdMorin.

Éi

LES PILULES CARDINALES
"

.... DU ....

Dr ED MORUST
TONIQUE INCOMPARABLE DU SANG ET DES NERFS

Soulagent, guérissent et fortifient
;

agissant plus particulièrement dans
les maladies de femmes et de jeunes

filles pâles, faibles et sans vie; les

hommes épuisés par de longs et péni-

bles travaux, les vieillards dont les

forces diminuent.

C'est encore le remède sans rival

dans les cas suivants :

PerU d'appétit, faiblesse féminine,

Débilité générale, Chlorose, Pâles

couleurs, Pertes blanches, Règles

douloureuses, irrégulières ; Prostra-

tion nerveuse, Palpitations du cœur,

Enflures des jointure?, Froid aux
pieds et aux mains, Douleurs dans le

dos, Etourdissements, Hystérie, Pa-
ralysie, Rhumatisme,Névralgie, Beau-
mal, Chute de la matrice, toutes les

maladies du retour de l'âge, Douleurs

dans les côtés, dans les jambes, etc.,

etc.

Se conformer strictement aux di-

rections données sur les circulaires.

MACARONI AU FROMAGE

Faites bouillir le macaroni dans
l'eau; lorsqu'il sera bien cuit, reti-

rez du feu et le laissez refroidir. Pre-
nez un plat que vous aurez soin de
beurrer, mettez tour à tour un rang
de fromage haché bien fin ou râpe,
un rang de macaroni, sel, poivre et
quelques petits morceaux de beurre,
recouvrez avec fromage et pain râpé,
un peu de lait ou de crème, au goût,
et mettez jaunir dans un fourneau.

PUDDING AUX BLUETS

Une pinte de farine, deux cuillerées
de sucre battu avec deux œufs ; ajou-
tez à la farine une tasse de lait, une
demi-tasse de beurre fondu, une pe-
tite cuillerée de soda dissous dans
l'eau chaude, et une pinte de bluets;
mettez le tout dans un plat et faites
cuire dans le fourneau.

GELÉE DE CITRON

Faites dissoudre une once de géla-
tine de Knox dans un demiard d'eau-
chaude ou froide et laissez reposer
deux ou trois heures; placez alors
dans une casserolle en y ajoutant
une chopine d'eau, ajoutez le jus de
trois citrons et les trois quarts d'une
tasse de sucre; faites bouillir cinq
minutes, et passez dans un tamia
fin, et laissez dans un moule toutt
une journée.
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JL'anémie, Pâleur et faiblesse féminine dispa*
raissent rapidement par l'emploi des "Pi-

lules Cardinales" du Dr Ed Morin.

MADEMOISELLE E. VEZINA
DE QUEBEC

Souffrait depuis dix ans de maladies nerveuses, Faiblesse

nérale et autres maux propres à son sexe.

Les Médecins les plus distingués lui avaient donné leurs

soins sans succès remarquable.

LES "PILULES CARDINALES'' DU DR ED MORIN

LA RETABLIRENT PARFAITEMENT

Voici le rapport, aussi fidèle que
possible, de Mademoiselle E. Vézina,

de Québec. Depuis dix ans, dit-elle,

jt souffrais de maladies nerveuses et

faiblesse générale, compliquées plus

tard de plusieurs autres maux, pro-

pres à mon sexe.

J'en étais rendue au point de ne
pouvoir plus faire mon ouvrage. Je
ressentais constamment de vives dou-
leurs, tantôt à la tête, entre les épau-
les, dans les régions du Foie, tantôt

dans les jointures, qui enflaient déme-
surément, dans les jambes ou dans
toutes les parties du corps. Bien des
fois, hélas ! j'avais cru mourir, tant

je souffrais.

Pendant ces dix années de douleurs,
j'eus recours à plusieurs célèbres mé-
decins, je fis usage d'un grand nom-
bre de remèdes patentés, Pilules et

autres, soi-disant sans pareils pour
les maladies de femmes. Les soula-

gements obtenus ne furent que tem-
poraires et de courte durée. Les per-

sonnes qui me voyaient étaient frap-

pées de ma maigreur, toutes s'ac-

cordant à dire que je n'en revien-

drais pas.

On disait beaucoup de bien des
"Pilules Cardinales ", je voulus en
faire l'essai. A mon grand étonne-

ment, dès les premiers jours que j'en

lis usage, je pus constater un soula-

gement remarquable. Encouragée par
ces premiers succès, j'en continuai

l'emploi jusqu'à parfait rétablisse-

ment.
Mefiez-vous. Les guérisons mer-

veilleuses obtenues, la vente facile et

considérable de ces excellentes Pi-

lules, ont fait naître une foule d'imi-

tations SANS VALEUR.

Exiger toujours les " PILULES
CARDINALES " du Dr Ed Morin.

a —



lies "Pilule* Cardinales" du Dr Ed Morin,eom*
battent avec succès toutes les maladies

de femmes.

UNE CURE N'ATTEND PAS L'AUTRE

TELLE EST LA SUCCESSION RAPIDE DES GUERISONS

MERVEILLEUSES OPEREES PAR LES

" Pilules Cardinales
"

Du Dr ED MOllII

Monsieur F. Gingras, de Québec,
souffrit, durant des années, de Scro-

fule, Pauvreté du Sang, Eczéma, Ma-
ladie de la peau, irruptions sur tout

le corps, etc., etc., sans pouvoir trou-

ver jamais aucun remède qui put le

guérir. M. Gingras menait une vie

des plus misérables, ayant toujours

quelques maux à souffrir.

Gomme bien on pense, ce monsieur
avait consulté plusieurs médecins et

fait usage d'un grand nombre de
remèdes. Il voyait souvent l'annonce
des célèbres "Pilules Cardinales"
du Dr Ed Morin, tant dans les jour-

naux français et anglais du Dominion
que des Etats-Unis. L'idée lui était

venue parfois de les essayer, mais la

volonté avait sacs cesse refusé, allé-

guant l'insuccès complet, des nom-
breux médicaments déjà employés.
Cependant, à la suite d'une grave
complication survenue dans son mal-
heureux état de santé, M. Gikgras
dut essayer ce remède tant vanté.

Quelques jours d'usage suffirent

amplement pour le convaincre de la

supériorité incontestable des u Pi-

lules Cardinales"* Il en continua
l'emploi encore plusieurs semaines.
Sous i'heureuse influence de cet ex-

cellent reaoède, M. Gingras se voyait

revenir à la santé, et finalement fut

guéri, s'étant toujours bien porté de-

puis cette époque.
M. F. Gingras est demeuré recon-

naissant envers un remède qui l'a

sauvé.
L es femmes pâles, faibles, anémi-

ques ; les jeunes filles énervées, tra-

vaillant dans las ateliers ou les ma-
nufactures, trouveront dans l'emploi

des " Pilules Cardinales", le remède
à leurs maux. Quelles en fassent

l'essai. flgfSe vendent partout.

BEIGNES A LA CANADIENNE

Une livre de farine, deux cuillerées
de poudre allemande, une douzaine
d'œufs battus avec une livre de sucre,
deux tasses de crème ou de lait, ou
encore une tasse d'eau. Ne pas ren-
dre la pâte trop dure, et la laisser
bien lever.
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Aucun remède du genre ne peut égaler les

«Pilules Cardinales" du Dr Ed Morin
pour les femmes et filles pales.

Grande sensation dans le voisinage de Mademoi-

selle BM. LAROCHE, de québec,

Guérie d 7épuisement extrême par les

Pilules CardinalesM 71

DU Dr Ed MORIN

Mademoiselle Em. Laroche, de Qué-
bec, est unejeune fille des plus dignes

de foi, appartenant à une excellente

famille de la ville. Elle eut à souffrir

d'une forte attaque de Gripp* don^
elle ne put jamais bien se remettre.

Son sang était pauvre et décoloré,

sa digestion des plus pénibles, son

sommeil presque nul ; ne pouvant
passer une seule journée sans éprou-
ver de nouvelles douleurs. Sa fai-

blesse était générale, son épuisement
extrême. La famille était alarmée
de ce triste état de santé. Les voisins

et les amis ne pouvaient plus dissimu-

ler leur crainte ; tous s'accordaient à

dire qu'elle ne vivrait pas longtemps
Mademoiselle L\rochb comptait

plusieurs connaissances qui iui

étaient fort dévouées. L'une d'elles

lui dit un jour : pourquoi n'essaie-

rais-tu pas les "Pilules Cardinales"
du Dr Ed Morin ? ajoutani, la preuve
évidente de la grande efficacité de ce

remède se trouve dans son immense
popularité, sa vente facile et fort con-
sidérable.

Mademoiselle Laroche ne suivit pas
d'abord le conseil de cette amie.

Plus tard, en ayant parlé à sa famille,

sa mère lui répondit d'essayer ce
remède et lui en envoya chercher
une boîte immédiatement, Après
quelques jours de traitement, elle

put constater avec bonheur l'action

manifeste de ce remède supérieur.

Le mal fut arrêté, ses douleurs dis-

parurent, ses forces lui furent ren-

dues. Ce retour si inattendu à la

santé, fit grande sensation dans le

voisinage de Mademoiselle Laroche.
Chacun voulait la voir, ne pouvant
pas croire à ce prompt rétablisse-

ment. Il était néanmoins bien réel.

Il va sans dire que cette jeune per-

sonne, ainsi que toute sa famille, se

font un devoir de proclamer et de
conseiller les "Pilules Cardinales"
du Dr Ed Morin, comme Tonique
supérieur

—

.Se vendent partout.

MACARONS DE NOIX

Battez deux jaunes d'œufs en nei-

gé, ajoutez lentement une tasse plei-

ne de sucre pulvérisé et une tasse
de noix hachées menu, mêlez com-
plètement et jetez dans les lèchefrites
beurrées. Faites cuire lentement

~6 -



Les " Pilules Cardinales," du Dr Ed Morin
hâtent le retour des forces, stimulent le

foie et préviennent les rechutes.

madame Oct. Chandonnet
DE SAINT-PIERRE LES BECQUETS

Guérie d'un mal de dos considéré incurable

PAR LES " PILULES CARDINALES
"

DU Dr Ed MORIN

Pourquoi tant de maladie?, repu-
tées incurables, se guérissent-elles

par l'emploi d'un remède supérieur ?

La raison est facile à donner. Avant
d'en venir au VERITABLE remède
on a fait usage de médecines SANS
VALEUR, de là l'insuccès ie plus

complet. C'est précisément ce qui

est arrivé dans le cas de Madame
Oct. Chandonnet, de St-Pierre les

Becquets. Cette dame avait employé
des médicaments inférieurs,des i mita-

tions ridicules, n'ayant aucune vertu
curative, et qui pouvaient devenir
un danger réel.

Madame Chandonnet souffrait, de-
puis vingt ans, de douleurs générales
qu'elle attribuait au rhumatisme ou
névralgie. Sa maladie s'étant com-
pliquée, elle fut atteinte d'un mal de
dos qui la conduisait lentement, mais
sûrement à la tombe.
Que de jours coulés dans la souf-

france, de nuits sans sommeil, passées
dans sa chaise, ne pouvant se met-
tre au lit !

Un jour que le mal lui rendait la

vie encore plus pénible, entièrement
découragée, n'ayant plus d'espoir

dans l'avenir, elle vit, dans un journal
de Québec, l'annonce des "Pilules
Cardinales" du Dr Ed Morin. Ma-
dame Chandonnet fit Fessai de ce
remède supérieur. Ses douleurs se
calmèrent, son mal de dos disparut
comme par enchantement, sa santé
générale devint excellente. Madame
Chandonnet ne perd jamais l'occasion

de témoigner sa haute reconnaissance
envers les "Pilules Cardinales" du
Dr Ed Morin.

Ces Pilules sont recommandées par
les meilleurs médecins du pays,
vendues chez tous les marchands de
remèdes.
Exiger toujours les " PILULES

CARDINALES " du Dr Ed Morin.

BIZ GLACÉ

Faites bouillir une tasse de riz
dans du lait, jusqu'à ce qu'il soit
bien cuit, salez et assaisonnez-le.
Battez les jaunes de trois œufs dans
un plat profond; battez aussi les
trois blancs en neige. Mettez sur
la glace et servez froid. Ce plat peut
être fait de tapioca.

-:6>



Méfiez-vous des imitations, elles sont sans va*
leur. Demandez invariablement les "Pi-

lules Cardinales " du Dr Ed Morin.

MADAME JOSEPH PICHE DE QUEBEC

MALADE DEPUIS DES ANNEES

Souffrait de Faiblesse générale, Anémie, Scrofule, Perte de
l'Appétit, mauvaises digestions, etc.

RAPPELÉE A LA SANTÉ PAE LES

" PILULES CARDINALES "

DU Dr ED MORIN.
Madame JOS. PICHE, de Québec,

souffrait à la fois de plusieurs mala-
dies, " dites incurables ". Pauvreté
du sang, Scrofu'e, Grande Faiblesse,

Perte de l'Appétit. Digestions diffi-

ciles, etc., tel était le long cortège de
souffrances qu'endurait cette dame
depuis des années. Elle en était ar-

rivée au point où sa faiblesse ex-

trême l'empêchait de soigner ses tra-

vaux de ménage.
Madame Piché avait entendu par-

ler souvent des résultats merveilleux
obtenus par les " Pilules Cardinales "

du Dr Ed Morin ; elle crut devoir
en faire l'essai.

L'acûon prompte et bienfaisante
des " Pilules Cardinales " fut des plus
manifestes dans le cas de Madame
Piché. Sous l'heureuse influence de
cette préparation incomparable le

mal est arrêté, et la santé revenant
graduellement, madame Piché était

guérie

—

.Se vendent partout.

Poudres Cardinales, du Dr £d Morin, incon-
testablement supérieures pour les maladies
de femmes, chutes de la matrice, leucorrhée
utérine, etc.

LES POUDRES CARDINALES »' m *?
Sont employées avec d'excellents

résultats dans les maladies de fem-
mes ; Pertes blanches, Irritations,
Inflammations, ulcérations, chutes
de la matrice, leucorrhées utérines,
tumeurs, etc., etc.
Toutes les femmes atteintes de

maladies propres à leur sexe, ayant

fait usage de ce remède, en font de
grands éloges. Faites usage des
Poudres Cardinales, autant que pos-
sible, dès que le mal apparaît. Ser-
vez vous-en d'après les directions
données.
Vente considérable, soulagement

rapide, satisfaction générale.

-7



Pour affections de Poitrine, Bronchite, maux
de gorge, etc., ne prenez que le Vin Morin

M Créso-phates ".

MORIN " CRES0-PHATE8
"

Il serait superflu de discourir lon-
guement sur ce sujet ; tout le monde
connaît parfaitement les vertus cu-
ratives et extraordinaires de cette
préparation magistrale. Sa bonne
renommée s'étend au loin; partout
on apprécie sa valeur, lui décernant
les plus grands éloges.
Cette combinaison scientifique n'a

pas de rivale. Fruit de longues et
sérieuses études, de sages expérien-
ces, dé minutieuses attentions, le Dr

Ed Morin a obtenu le plus brillant
succès dans son travail. Les meil-
leurs médecins du pays le prescri-
vent tous les jours à leurs patients.
Le Vin Morin "Créso-phâtes" gué-

rit sans retour toutes les maladies
de la gorge ou des poumons : Toux,
Bronchite, Catarrhe, Grippe, Enroue-
ment, Diphtérie et Consomption.
Ce salutaire remède agit encore par-
faitement comme Tonique, préve-
nant tous les maux de Poitrine.

LETTRE OUVERTE AU PUBLIC

Monsieur WILFRID TREMBLAY, de Portneuf, Saguenay

Guéri d'une vieille Bronchite par le

VIN MORIN " CRESOPHATES "

Portneuf, Saguenay.
A M. Dr Ed Morin, Québec.

Monsieur le Docteur,

Je ne m'étonne plus d'entendre

vanter si souvant le Vin Morin
"Créso-phates ". Ses effets sont ex-

traordinaires, prompts et durables
;

ses vertus curatives des plus puis-

santes.
J'étais atteint de Bronchite. De-

puis longtemps je souffrais de cette

terrible maladie sans jamais avoir pu
trouver aucun remède à mon mal.

Au contraire, mon oppression et ma
toux devenaient insupportables.

L'automne allait venir avec ses jours

humides, ses nuits pleines de souf-

frances. Je lus un jour dans un
journal de Montréal, l'annonce de
votre Vin Morin "Créso-phates".
L'idée me vint immédiatement de
l'essayer. Eo avais-je pris à peine
quelques doses que déjà je me sentais

beaucoup mieux.
Ce soulagement inattendu m'en-

couragea d'en continuer l'usage. Au
bout de six semaines j'étais parfaite-

ment rétabli.

Je serai toujours heureux, mon-
sieur, de recommander le Vin Morin
"Créso-phates" aux personnes prises

du même mal que moi.
Bien à vous,

WILFRID TREMBLAY.

- 8-



lie Tin Morin « Oéso-phates 9* est administré
avec mi remarquable succès dans les cas de

Diphtérie, Asthme, catarrhe et consomption.

LETTRE DU CAP D'ESPOIR
GOLFE ST-LAUREÏÏT

Madame OLIVIER LEL1EVKE, guérie d'une

Bronchite chronique, fait l'éloge du

VIN MORIN "CKESO-PHATES"

A Monsieur Dr Ed Morin,
Québec.

Monsieur,
Laissez-moi vous exprimer toute

ma reconnaissance envers votre ma-
gnifique préparation, le Vin Morin
" Créso-Phates".
Je souffrais depuis des années

d'une forte bronchite qui, plus d'une
fois, a failli causer ma perte.

J'avais de fréquentes attaques de cet-

te cruelle maladie, surtout lorsque je

prenais du froid ou que le temps deve-
nait humide. Il m'arrivait souvent
de passer des semaines entières sans
pouvoir bouger de la maison. C'est

alors que je trouvais les jours inter-

minables, ne pouvant rien faire qui
put soulager ma triste condition.

Tous les remèdes que j'avais pris ne
m'ayant procuré aucun soulagement,
je résolus d'essayer cette médecine
annoncée partout, vantée par toutes
les bouches, le Vin Morin "Créso-
phates".

J'en fis venir quelques bouteilles
et commençai à en prendre sans re-

tard.

L 'usage constant de cette salutaire
préparation apporta chez mol un

grand changement. Je me sentais

beaucoup mieux ; ma toux disparais-

sait graduellement, mes forces reve-

naient, je pouvais manger avec appé-
tit, mon sommeil était bon et répa-
rateur. Après dix semaines de trai-

tement j'étais parfaitement rétablie.

Je garde toujours de ce remède chez
moi lorsque ça ne va pas j'en prends
quelques cuillerées et je me remets
vite de mon indisposition, aucun
malaise ne pouvant résister à l'action

puissante du Vin Morin "Creso-
phates".
Je ne pourrai jamais assez le re-

commander aux personnes prises de
bronchite.

Votre toute dévouée

Dame OLIVIER LELIEVRB,

LES POMMES

sont un excellent aliment pour le
cerveau, parce qu'elles contiennent
une bonne quantité d'acide phos-
phorique facile à digérer. Une pom-
me ou deux avant de se coucher sti-
muleront Faction du foie, procure-
ront un bon sommeil et donneront
une bonne bouche,

- 9



lie Tin Morin " Crégo-phates " est préconisé
contre la Grippe, Catarrhes pulmonaires.
Toux obstinées, rhumes opiniâtres, etc.

NORTH STRATFORD
Coos. N. H, E. V.

Une voix reconnaissante à l'adresse du

VIN MORIN "CRESO-PHATES"

Monsieur Ralf Margh
Nous sommes heureux de commu-

niquer iLnos lecteurs une lettre très

intéressante, venant de monsieur
Ralf March, de North Strafford Goos.
N. H. E. U., nous offrant ses meil-
leurs remerciements et félicitations

à l'adresse du Vin Morin " Créso-
Phates".

" D'un simple rhume, dit M. March,
contracté dans les premiers temps
humides de l'automne, je devins bron-
chique, souffrant surtout à l'automne
et au printemps. Les médecins que
j'avais me donnèrent de bons soins,

faisant tout ce qui était en leur pou-
voir pour me guérir. Mon état de
santé ne s'améliorait pas. Je souf-

frais nuit et jour, sans appétit ni

sommeil, affaiblissant graduellement.
Je résolus alors d'essayer quelques
Médecines patentées dont on me
vantait fortement les propriétés cu-

ratives, m'assurant qu'elles me gué-
riraient en peu de temps, rien n'y fit.

Finalement, je rencontrai un ami qui

me persuada de prendre cette prépa-
ration tant annoncée pour toutes ma-
ladies de la Gorge et des Poumons, le

Vin Morin " Créso-phates ". J'ob-

servai les qualités supérieures de
cette médecine dès les premiers
jours que j'en fis usage. Ma toux se

calmait, mes autres douleurs égale-

ment. Je mangeais avec goût, la di-

gestion étant plus facile, le sommeil
réparateur. Je sentais une vie nou-
velle s'infuser en moi, ma condition

s'améliorant tous les jours, je pus re-

tourner à mes occupations ordinaires.

Je continue à prendre, au besoin,

de ce remède sans lequel j'étais un
homme fini. Je ne pourrai jamais
assez vous remercier et recommander
le Vin Morin '* Gréso-Phates ". D'un
emploi facile, ce remède a un goût

agréable et une digestion aisée.

Lorsque vous éprouvez quelque
mal, venant de la Gorge ou des Pou-
mons, faites l'essai généreux de ce

remède inappréciable et comptez sur

votre soulagement immédiat et votre

parfait rétablissement.

Se vend partout.

SAUCE AUX ŒUFS
Deux blancs d'œufs battus en nei-

ge, une tasse et demie de sucre, qua-
tre cuillerées à soupe de lait doux.

GATEAU D'ARGENT
Huit blancs d'œufs, une demi-tasse

de beurre, les trois quarts d'une
tasse de lait, deux tasses et demie
de farine, une cuillerée a thé de soda,
une de crème de tartre, essence au
goût.

-10-



Il est indispensable d'exiger sur chaque bon-
teille de Tin Morin notre marque

commerciale : m. C. P« W.

A HULL, PRES D'OTTAWA

Une jeune enfant, âgée de 9 ans, guérie de crachement
de sang par le

VIN MORIN " CRESO-PHATES
•:o:o:-

II s'opère parfois de ces guérisons
si extraordinaires, de ces faits si sur-

prenants qu'il faut voir pour y ajou-

ter foi. C'est précisément le cas

dans cette guérison qui tient, pour
ainsi dire, du miracle . Aussi avons-
nous vu nous-mêmes le père de cette

enfant qui nous raconta avec émo-
tion la maladie grave de sa chère en-

fant et son rétablissement parfait.
" Ma petite fille, nous dit M . A

.

Goursollbs, est âgée le 9 ans. Cet-

te enfant na jamais été bien forte.

Nous avons toujours eu pour elle

des soins particuliers. Néanmoins,
malgré nos égards et notre attention,

cette pauvre enfant affaiblissait à vue
d'œil. Nos craintes fondées se

changèrent en alarme lorsque nous
nous aperçûmes un jour qu'elle cra-

chait le sang. Nous appelâmes sans
retard le médecin qui nous déclara
que notre petite fille devenait Con-
somption. Je me souvins alors de
m'être guéri moi-même, d'une Bron-
chite, après avoir été condamné par
les meilleurs médecins, en faisant

usage du Vin Morin "Gheso-phatks."
J'allai de suite à la pharmacie et

apportai une bouteille de cette excel-

lente préparation, A peine en avait-

elle pris quelques doses que déjà elle

allait mieux. Nous continuâmes à
lui en faire prendre, observant fidèle-

ment les directions indiquées sur
chacune des bouteilles. Tous les

jours notre enfant reprenait vigueur
;

elle ne crachait plus le sang, son
appétit était comparativement bon,
son sommeil réparateur.
Le médecin qui revit notre enfant

après quelques semaines, fut l'hom-
me le plus étonné du monde de la

retrouver si bien portante. Depuis
ce temps notre petite fille se porte
comme un charme. Je dois beau-
coup de reconnaissance pour une
préparation qui m'a sauvé la vie
d'abord et ensuite celle de notre
chère enfant.

EN VENTE PARTOUT

GAUFEES

Une pinte de farine, quatre œufs,
deux cuillerées à soupe de beurre,
deux cuillerées à thé de crème de
fcartre, une cuillerée à thé de soda,
un peu de sel; brassez avec du lait
et cuisez dans des moules bien
chauds.
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C|ne ceux qui chantent on parlent en publie se
souvieil ii eut que le Tin Morin "Créso-phates"

Calme l'irritation de la gorge et
éclaircit la voix.

JOSEPH ET ALPHONSE, Fils de Monsieur
Eusebe Lachance de Ste Anne de Beaupré

Sauves de la Grippe par l'usage du

VIN MORIN " CRE80-PHATES
"

Monsieur Eusebe Lachance, de
Ste-Anne de Bbaupré, nous raconte

ainsi la guérison radicale et perma-
nente de ses deux fils, Joseph et

Alphonse.
" Mes deux enfants étaient bien

malades depuis quelques jours ; souf-

frant d'une attaque de Grippe qui ne
leur laissait aucun repos. Le méde-
cin avait bien fait son possible, leur

avait donné ses soins jour et nuit,

n'avait rien épargné pour les guérir.

Le mieux qu'ils avaient pris était

peu sensible. La fièvre les consumait,

ne pouvant rien prendre. Ils tous-

saient au point que souvent j'ai cm
de les voir étouffer. Je voulus un
jour essayé le Vin Morin " Ctéso-
Phates". Gomme partout, d'ailleurs,

cette préparation est fort avantageu-
sement connue à Ste-Anne de Beau-
pré. Nous avons été témoins de tant

de merveilles opérées par cette im-
comparable médecine! Après quel-

ques jours d'usage de ce remède, mes
deux fils étaient suffisamment réta-

blis pour pouvoir sortir,

Leur mère et moi étions surpris de
les voir si bien guéris.

Les voisins n'en voulaient rien

croire, mais il fallait bien se rendre
à l'évidence, mes deux enfants étaient

réellement sauvés de la grippe.

Je ne pourrai jamais trop recom-
mander le Vin Morin "Crbso-phates"
aux parents ayant des enfants mala-
des de la Grippe, Rhume, Coqueluche,
etc.

Soyez en garde contre les contre-

façons. Ce remède est paqueté dans
une boîte ronde, rouge, ponant la

signature du Dr Ed Morin sur l'éti-

qiette.

SE VEND PARTOUT ET TRES
RAPIDEMENT

GATEAU DE NOIX DE COCO

Une noix râpée, une tasse de beur-
re, trois tasses de sucre, une tasse
de lait, quatre tasses et demie de
farine, quatre œufs, une cuillerée &
thé de crème de tartre pure.
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Vous avez besoin d'un Tonique, dites-vous*
Votre sang est pauvre, vos nerfs affaiblis ?

lie "Broma" est le remède à ees maux.

BROMA
~

RECONSTITUANT DU SANG ET DES NERFS

.... QUI DONNE ....

FORCE, JOIE, SANTE ET LONGUE VIE

•ro:o:-

Le Broma, composé des principaux
médicaments fortifiants et reconsti-

tuants, tels que phosphates, bœuf
peptonîsé etc., se recommande de
lui-même aux personnes faible?, aux
femmes relevant de longues mala-
dies, aux jeunes filles pâlee, travail-

lant dans les manufactures ou ate-

liers ; aux enfants rachitiques, à ceux

dont la croissance est trop rapide
;

aux bébés en langueur,d'aspect triste

et misérable.

Ce Tonique, sans rival, est prescrit

par les meilleurs médecins du pays.
Un généreux essai vous convain-

cra de l'efficacité de cet excellent
remède.

Force, Joie et Santé conséquence infaillible
de l'usage du "Broma" Tonique

irréprochable

BON A SAVOIR

Deux poignées de sel de cuisine
dissous dans l'eau tiède vous donne-
ront un bain égal à n'importe quel
bain de mer.

POUR AVOIR UNE BELLE PEAU

H faut avoir le sang pur. Une bou*
teille de "Broma" pour le sang,donne
les deux. Essayez-le pour vous en
bien convaincre.

BISCUITS A LA CREME

Deux œufs, une tasse et demie de
sucre, une tasse de beurre fondu, une
tasse de crème sûre, une cuillerée à
thé de soda, deux de crème do tartre,
une de farine.

DATTES

Enlevez les noyaux, faites sécher
et remplissez avec de la crème au
sucre.

-M-



Résultats des plus heureux dans tontes les
maladies du sang et des nerfs9 par l'emploi

constant du "Broma,"

Monsieur LEONARD MARCHAND
DE BEAUIIAKtfOIS

Souffrant depuis 15 ans d'Anémie

Est guéri sans retour

éû 99

De toutes les cures extraordinaires,

opérées par le Broma, celle de Mon-
sieur Léonard Marchand, de Beau-
harnois n'est certainement pas la

moindre.
Malade depuis 15 ANS d'Anémie

ou Pauvreté de sang, M. Marchand
allait tous les jours déclinant, ne
pouvant plus faire son ouvrage ou ne
le faisant que fort difficilement.

Il avait essayé plusieurs médecins,
pris tous les Toniques connus. Ni les

uns ni les autres n'avaient pu le

guérir; il voulut alors faire trêve de
tous remèdes.
Ayant reçu une brochure de la

Maison Dr Ed Morin & Gie, de Québec,
il y vit i'annonce du Broma, y lut plu-

sieurs certificats démontrant l'effica-

cité de ce Tonique remarquable.
Néanmoins, en dépit de tous ces

beaux témoignages, il ne voulut pas
l'essayer tout de suite et ce ne fut qu'a-

vec beaucoup de peine qu'il se décida
enfin à tenter encore l'emploi de cet

autre remède, le Broma. Heureuse-
ment, il n'en fut pas de celui-ci com-
me il en avait été de tant d'autres.

Sous l'influence de ce médicament,
von sang se réveilla, ses nerfs prirent

de la force et petit-à-petit sa santé
revint plus forte et meilleure que
jamais.

M. Marchand est reconnaissant
envers le Broma qui lui a savvé la

vie, rendu les forces ; infusant dans
ses veines un nouveau sang, une
nouvelle vie.

La vente facile du Broma a fait

surgir plusieurs imitations—.Méfiez-

vous-en.

SB VEND PARTOUT

TRANCHES DE FLOTTANT

Lavez les tranches, et essuyez-les.
Battez deux ou trois œufs et écrasez
très -fin des "Boston'* ou autres bis-
cuits secs. Trempez chaque tran-
che dans les œufs battus puis dans
les mies de biscuits (ayant d'abord
salé le poisson). Faites frire dans
du saindoux ou de la graisse chaude.
Vous pouvez encore le faire cuire sur
le gril, au-dessus d'un feu clair,

ayant d'abord assaisonné avec poi-
vre et sel. Quand 11 sera cuit, mettez
le dans un plat chaud, beurrez-le
bien et couvrez-le.
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Evitez le malheur qui tous menace eu prenant
le "Broma" qui guérit la faiblesse, pauvreté
du sang, tuberculose et consomption.

LE GRAND TONIQUE DU SIECLE

Xji o " J3 JFL O JME .A. "
Fortifie, Colore et Enrichit le Sang, donnant gaieté,

joie et bonheur.

Débilité générale radicalement guérie par cette préparation

sans rivale, jusqu'à ce jour.

•:o:-

Mademoiselle Daoust, de Montréal,

appartenant à une brave famille,

éprouvait depuis des années, une
faiblesse ou débiiité générale qui

allait s'aggravant de jour en jour.

Déjà elle avait pris plusieurs toni-

ques, recommandés par son médecin,
suivi de. bons régimes, mais rien n'y

faisait,
' Elle vit un j our l'annonce

dans les journaux, du BROMA.
Ayant eu de ce remède, elle commen-
ça à en prendre et après quelques
jours d'usage elle se trouva enchanter
des effets merveilleux de cette prépa-

ration sans pareille. En peu de temps,

dit-elle, je repris mes ferces et mes
couleurs.

Cette faiblesse qui avait envahi tout

mon être était disparue. Je pouvais
faire mon ouvrage sans aucune fa-

tigue. Depuis cette époque je me suis

toujours bien portée.

Je recommande leBROMA comme
le meilleur tonique qui soit au monde.
Faites l'essai et vous en serez con-

tent. Le BROMA est une prépara-
tion scientifique qui a coûté à son
auteur des années d'un travail assidu
et pénible. Il est présentement pres-

crit et recommandé par les meilleurs

médecins de l'Amérique du Nord.
Il est très certainement le remède le

plus populaire qu'il y ait sur le mar-
ché des remèdes patentés. Tant de
personnes lui doivent leur guérison,

tant d'hommes et de femmes n'ont

pu recouvrer leur santé que par ses

propriétés puissantes, ses vertus cu-

ratives !

Le BROMA se vend dans toutes

les villes, villages ou campagnes».
Partout on le demande, partout on le

veut.

Pris au printemps, le BROMA
donne encore les meilleurs résultats.

A cette époque de l'année les nerfs

sont affaiblis par cette longue série

de jours humides, le sang appauvri
par ce manque absolu d'air pur et

vivifiant.

Le BROMA aide aux fonctions

digestives, fortifie l'estomac, donne
au système, en général, une nouvelle

vie, un nouveau courage.
Les mères qui ont des enfants fai-

bles, pâles et sans vigueur devraient

leur donner ce Tonique, sans rival,

qui rend FORT, GOLORÉ,ET PLEIN
DE VIE. Faites-en l'essai sans retard.

SE VEND PARTOUT
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Exigez toujours qu9on tous donne le "Broma"
Et n'acceptezjamais de substitut.

Se vend partout.

LE MEILLEUR TONIQUE CONNU
MADAME CHARLES AMIOT

DE MONTREAL
Scuuuvêe jpcur le.

<c &ROMJL»
Préparation Scientifique,

Madame CHARLES AMIOT, de
Montréal, souffrait depuis longtemps
de débilité générale et de pertes

blanches, étant devenue pâle et sans
vigueur. Elle reçut, dès le commen-
cement de sa maladie, les meilleurs

soins et attentions de la part de son
médecin. Après avoir suivi ses ins-

tructions, pris ses remèdes etc., etc,

ne sentant aucun mieux notable,

madame Amiot voulut essayer autre

chose. Elle consulta une de ses amies
sur le meilleur tonique à prendre
dans son cas. Cette bonne amie, heu-
reusement, connaissant le grand to-

nique du jour, le BROMA, elle lui

conseilla fortement d'essayer cette

heureuse préparation. Madame Amiot
suivant ce sage avis eut immédiate-
ment une bouteille de cette prépara-

tion scientifique dont la bonne re-

nommée s'étend au loin. Quelques
jours de traitement suffirent pour
améliorer sensiblement sa triste con-

dition.

Madame Amiot continua de faire

usage de cette excellente préparation,

de ce toniqr.e dont les effets furent

des plus heureux. Tous symptômes

étaient disparus. Madame Amiot était

guérie, se sentait forte et courageuse.
Cette femme distinguée ne perd ja-

mais l'occasion de recommander cet

heureux tonique aux personnes souf-

frant de quelques maladies causées
par le mauvais état du sang et des
nerfs, tels que faiblesse générale,

dyspepsie, constipation, épuisement
nerveux, douleurs névralgiques, rhu-
matismales, etc.

Se vend partout.

POUR BRULURES

Mélangez, à parties égales, de
Phuile de lin et de l'eau de chaux
et appliquez; ou bien trempez un
morceau de coton ou de toile dans le
mélange, tordez-le et mettez-le sur
la brûlure. N'exposez pas la brûlure
à l'air.

UTILITE

Les cataplasmes d'atocas sont ex-
cellents pour les érysipêles.

- 16



"Brouta" Riche Tonique, Action puissante,
Effets admirables !

UN PRODUIT SCIENTIFIQUE
Dont la Valeur est sans égale, les Effets des plus Surprenants.

ce

LE BROMA M

Tonique puissant et sans rival pour toutes les maladies

provenant du mauvais état du sang et des nerfs.

Mlle Cl. BARTHE, de Montréal

Faible et Anémique, marchait rapidement vers la Tombe
Guérie par cette préparation merveilleuse.

Les maladies les plus communes
de nos jours sont celles provenant
du sang et des nerfs. Par exemple :

l'Anémie, Faiblesse générale, Con-
somption, Palpitations du Cœur, Né-
vralgie, Perte d'appétit, Pâleur, Chlo-

rose. Epuisement nerveux, Maladies

de l'estomac, du Foie et des Rognons,
etc., etc. Le BROMA est la seule

préparation qui peut guérir toutes

ces maladies.
Prenez-le avec confiance et persé-

vérance. N'acceptez jamais aucun
autre remède à sa place.

Voici le cas d'une jeune fille dis-

tinguée, de Montréal, se guérissant

de faiblesse et d'Anémie par le BRO-
MA. Voyez l'effet de ce tonique :

Mademoiselle Cl. Barthe avait une
santé chancelante ; tous les jours elle

s'apercevait qu'elle perdait ses forces,

elle était devenue très faible. Son
médecin lui avait dit qu'elle souffrait

d'anémie ou pauvreté de sang. Elle

ne trouvait aucun remède qui put la

soulager, L'exercice au grand air,

toutes les préparations qu'elle avait

prises, les croyant propres à la guérir,

rien n'y faisait. L'annonce du BRO-
MA, le grand tonique du jour, la fit

réfléehir. Elle se disait, celui-là est

peut-être le bon ? En effet, c'est ce-

lui-là qui devait la guérir, lui rendre
ses forças et ses couleurs d'autrefois.

Mademoiselle Barthe se fit appor-
ter une bouteille de BROMA, qu'elle

commença à prendre avec foi et cou-

rage.

Quelques doses suffirent pour lui

prouver la grande efficacité de ce
tonique incomparable.
Après quelque temps d'usage, ma-

demoiselle Barthe était parfaitement
rétablie. "v?fl ^
Sa guérison en étonna plusieurs.

On la croyait
; généralement incura-

ble. ^
Puisse ce^remède être toujours pris

au besoin ; ses propriétés curatives

et supérieures en font le meilleur

tonique du jour. Le BROMA est

agréable à prendre, sa digestion des
plus faciles, son prix modique.

Si votre marchand ne le,u*at pas,

écrivez-nous sans retard. Général
ment se vend partout,
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Que les femmes faibles, souffrant d'épuise-

ment général, essayent le "Broma"5 c'est

un Trésor pour elles.

Extrait d'une Lettre Importante

Un médecin distingué donne

son appréciation

le "BROMA^
Ste-Anne de Beaupré,

A M, Dr Ed Morin, Québec.

Mon cher confrère,

Mille et une félicitations pour votre

incomparable préparation, le 'Broma'.

J'ai employé ce précieux Tonique
dans plusieurs cas d'anémie, faibles-

se générale, etc., et j'ai toujours ob-

tenu, de ce grand restaurateur du
sang et des nerfs, tout l'effet désiré.

L'action prompte et reconstituante de
cette médecine en a fait un des pre-

miers remèdes pour toutes les per-

sonnes souffrant de maladies ner-

veuses ou épuisées par les excès, les

veilles et la maladie.

Je dois encore faire mention de
plusieurs cas de Dyspepsie guérie

par ce puissant Tonique.
Connaissant parfaitement les pro-

priétés curativts du "Bromà," je

n'hésite pas à le recommander dans
tous les cas où le malade a besoin

d'un itoniques reconstituant, surtout

dans la maladie du sang et des

nerfs,

EUG. DICK, M. D.

GATEAU DE BLE-D'INDE

Une tasse de farine de blé-dinde,
une tasse de farine, une cuillerée à
table de sucre, un quart de cuillerée à
thé de sel, deux cuillerées à thé de
poudre allemande. Mêlez la poudre
avec la farine de blé-dinde et la fari-

ne, ajoutez le sucre et le sel. Mêlez-
le tout avec du lait doux de manière
à en faire une crème très-épaisse—,
ajoutez deux cuillerées à table de
beurre fondu.

PUDDING AU CHOCOLAT

Prenez trois onces de chocolat râ-
pé que vous délayez dans une pinte
de bon lait bouilli. Quand il sera
refroidi ajoutez les jaunes de cinq
œufs et une tasse de sucre. Faites
cuire environ vingt-cinq minutes:
battez les blancs pour mettre dessus;
faites dorer au fourneau et mangez
froid.

PAIN DE GINGEMBRE

Une chopine de mélasse, cinq œufs,
une tasse à café de lait sûr, une de
beurre, une cuillerée à soupe de gin-
gembre, une de soda, farine pour
épaissir: faire cuire dans une lèche-
frite.
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Le "Sirop VévétalVieret "Pilules de Viel" est le remède combiné

qui guérit la Dyspepsie, détruit la Constipation et rend heureux.

"Sirop Végétal de Viel"

Le grand remède contre la Dyspepsie, Constipa-

tion, Maladie du Foie et des Eognons.

Cette préparation, purement végé-
tale, est le seul remède trouvépouvant
enrayé la marche la plus avancée
des maladies provenant de l'esto-

mac, du Foie et des Intestins.
De nos jours chacun souffre, plus

ou moins, de douleurs au côté, mau-
vaises digestions, Migraines, langue
chargée, maux de tête, nausées, fris-

sons ou chaleurs, peau jaune, toux
sèche, etc., signes avant-coureurs de
ces maux,
Faites usage de cet excellent re-

mède; il soulage instantanément,
guérit et dissipe au loin tristesse et
mélancolie.
Conformez-vous exactement aux

directions indiquées sur les circu-
laires et comptez sur votre guérison.

INTERESSANT

Une lotion faite de deux cuillerées
à thé de sel ammoniaque pulvérisé,
quatre cuillerées à thé d'eau de Co-
logne et une pinte d'ean bouillie fera
disparaître les taches de la rousseur
de la peau.

POUDING AUX FIGUES

Une livre de figues hachées menu,
unechopine de grosses miettes de
pain, une tasse de suif haché, une
demi-tasse de sucre, une tasse de
lait, trois œufs, deux cuillerées à thé
de poudre à pâte, et faites cuire à la
vapeur une heure et demie. Faites
une sauce de sirop, et ajoutez un
blanc d'ceuf bien battu.

"PILULES DE VIEL"
Ce produit végétal peut être pris

dans toutes les saisons de l'an-
née. L'hiver, il réchauffe le sang,
active la circulation; l'été, il excite
l'appétit, aide la digestion; en tous
temps il purge et fortifie le sang,
débarrasse l'estomac et le foie,

donne aux fonctions digestives et au
système général, Force et Santé.
Prises au psintemps, les Pilules de

Viel produisent les meilleurs effets
sur tout l'organisme, le préparant à
lutter avec courage et succès contre
les maladies de l'été. Servez-vous
de ce remède supérieur qui guérit
mauvais état du foie ou des rognons,
maux de tête, Dyspepsie, Constipa-
tion, Etc., Etc. Exigez les Pilules
de Viel et n'acceptez aucune autre

I sorte.
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Les maladies du Poiefsont vite enrayées par l'action puissante dû

"Sirop Végétal Viel" et " Pilules de Viel." Vente rapide,

Satisfaction générale.

POUR VIVREJENT ANS

Se purger régulièrement en prenant

Les " Pilules de Viel
Et fortifier l'Estomac, le Foie et les fieins

par l'usage du "SIROP VEGETAL DE VIEL"

?>

Madame LS FADTEUX, de Mon-
tréal, guérie de Dyspepsie et Cons-
tipation par ce remède combiné,
dont les effets sont une merveille.

Voici le certificat d'une dame des
plus distinguées de Montréal. Lisez

le avec attention, il vous fera voir,

une fois déplus, la supériorité incon-

testable de cet excellent remède.
'• Je souffrais depuis longtemps de

dyspepsie et de constipation, nous
raconte madame Fatjteux. J'étais

rendue au point de ne pouvoir plus

rien prendre, il va s'en dire que j'a-

vais consulté et suivi les avis de mon
médecin, mais sans aucun succès.

J'étais devenue triste et mélanco-

lique, vaquant misérablement aux
soins du ménage. Un jour que je
souffrais beaucoup, l'idée me vint
d'essayer le " Sirop Végétal Viel " et
les " rilules de Viel " que je voyais
annoncés depuis longtemps dans les
iournaux. Je pris d'abord les "pilu-
les " qui me purgèrent parfaitement,
les faisant suivre du " Sirop " qui
agit merveilleusement sur tout mon
système. Après avoir fait usage pen-
dant un certain temps de ce remède
magistral, je fus guérie de ma dys-
pepsie et constipation.
Essayez toujours ce remède avant

tous les autres pour dyspepsie, etc.

Se vend partout.

Monsieur Vincent, de Rivière du Sud

Guéri de Dyspepsie par le seul emploi du

"SIROP VEGETAL DE VIEL"

Monsieur VINCENT, de Rivière
du Sud, comté de Montmagny, nous
adressant ses remerciements à pro-
pos du " Sirop Végétal de Viel" les

Fait suivre du témoignage suivant :

J'ai souffert des années, de Dys-
pepsie, mon cas était grave, ne me
laissant aucun repos. D'un côté,

j'éprouvais parfois de pénibles sen-

sations, un malaise indéfinissable ac-
compagné d'inquiétudes profondes,
d'angoisses mortelles. De l'autre, de
vives douleurs, des tortures inex-
primables m'empêchaient de vaquer
âmes travaux
Ne pouvant presque rien digérer,

j'étais devenu très faible et profon-
dément découragé.
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Vous souffrez de douleurs au coté droit, de brulements d'estomac ?

Faites usage de "Sirop Végétal Viol" et "Pilules de Viel."

Un ami étant venu me voir me
conseilla d'essayer le '"Sirop Végétal
de Viel". Ce remède est sans pareil,

me dit-il, dans tous les cas de Dys-
pepsie, désordre de l'estomac, indi-

f
estions, pertes d'appétit, embarras
u foie, etc., etc. Je n'hésitai point

à suivre son avis.
J'en eus une bouteille qui me fit

éprouver un grand bien. L'usage
continué de cette excellente prépara-
tion me rétablit parfaitement.

Le "Sirop Végétal de Viel "m'a

rendu fort et courageux. Je puis
maintenant travailler sans faiblir;

digérer très bien tout ce que je
prends, jouir de la vie, recomman-
dant aux dyspeptiques, aux person-
nes souffrant du Foie ou de quelques
désordres de l'estomac, le " Sirop
Végétal de Viel"

M. Vincent.

Sang purifié, intestins régularisés,
constipation détruite par le seul
usage des Pilules de Viel.

MADAME BRUNEAU TREMBLAY
DE ST-ROIYIUALD

Guérie de maladie du Foie, Dyspepsie et Cons-

tipation par le

"SIROP VEGETAL DE VIEL"

Madame BRUNO TREMBLAY, de
St-Romuald, nous adresse le certi-
cat de sa guérison, nous en permet-
tant l'usage, soit dans les journaux
ou ailleurs.
" J'ai souffert pendant DIX ANS,

d'un cas très grave de Dyspepsie et
Constipation, conséquence rigou-
reuse du mauvais état du Foie.
Le peu de nourriture que je prenais
ne se pouvait digérer qu'à, force de
médicaments, J'étais devenue d'une
pâleur extraordinaire, sans force ni
vigueur. Mon médecin, en dépit de
de tous sesboDs remèdes, n'avait pu
réussir à me guérir.
J'étais à suivre un régime sévère,

sans plus de soulagement, lorsque je
reçus la visite désirée d'une de mes
bonnes amies. En me voyant dans
l'état pitoyable où je me trouvais,

pourquoi me dffc-elle, n'essaîerais-tu
pas le " Sirop Végétal de Viel " ?

Cette préparation incomparable a
donné d'excellents résultats ; même
dans Jes cas réputés incurables. J'ai
éprouvé moi-même, ajouta-t-elle, les
bienfaits de cet excellent remède.
Sur le conseil pressant de cette amie,
je fis venir de ce sirop que je oris
avec confiance et d'après les direc-
tions des circulaires. Quelque temps
d'usage de cette médecine salutaire
me guérit sans retour. Je recom-
mande le " Sirop Végétal de Viel '

'

aux personnes prises de Dyspepsie,
Constipation et maladie du Foie.

Madame B. Tremblay.
Les Piluks de Viel, incomparables

pour le Foie ou les Rognons, gué-
rissent les Dyspepsies les plus re*-

belles.
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La Lotion Anti-Pelliculaire, du Dr Ed Morin, guérit tontes les

maladies du cuir chevelu ; essayez-la.

" Sirop Végétal de Viel "

M. ZOTIQUE BOLDUC, DE MONTREAL

Guéri de maladies du Foie et de l'Estomac,

par cette admirable préparation.

Je souffrais, nous ^raconte mon-
sieur ZOTIQUE BOLDUC, de ma-
ladies du Foie et de l'Estomac. Je ne
pouvais presque pas digérer; mes
forces diminuaient tous les jours, ne
pouvant plus m'occuper de travaux
sérieux. Je passais mes journées à
souffrir, mes nuits sans sommeil.
J'éprouvais parfois de violents maux
de tête avec douleurs très vives dans
les régions du Foie.
Aucune médecine n'avait pu réagir

contre mon mal, îj'en avais pourtant
essayé plusieurs !

Je vis un jour, dans les journaux de
Montréal, l'annonoe du "Sirop Vé-
gétal de viel " et l'idée me vint d'en
faire l'essai. La première bouteille

que je pris me fit un grand bien.
J'éprouvai une grande joie de ce
premier soulagement. Ayant con-
tinué l'usage de cette médecine pen-
dant plusieurs semaines, mes dou-
leurs disparurent, mon appétit re-
vint, ma digestion se faisant à mer-
veille. Je dormais comme au jeune
âge, moi qui avait passé tant de
nuits sans sommeil !

Honneur et reconnaissance, mille
et mille fois, au " Sirop Végétal de
Viel " qui m'a sauvé la vie, rendu la
santé et les forces.

ZOTIQUE BOLDUC-
Prenez en même temps les Pilules

de Viel pour le foie, leur valeur ne
peut être égalée.

Lotion Ânti-Pellicuîaire
DU DE ED MOEIN

Préparée au Bhum et au quinqui-
na, cette incomparable Lotion calme
les démangeaisons de la tête, détruit
les dartres, les pellicules et en em-
pêche la formation.
Le meilleur Tonique connu du cuir

chevelu, le grand embellisseur de la
chevelure, ce remède, que tout le

monde devrait employer, provoque
la pousse des cheveux, en pré vient la

chute, leurs donne une souplesse et
un brillant magnifique. Le parfum

qu'il leur imprègne est à la fois doux
et agréable.
Voici les directions à suivre: Se

laver fa tête matin et soir avec une
cuillerée à café de cette Lotion éten-
due dans un verre à vin d'eau. Dans
la chute des cheveux, il est préféra-
ble de se laver la tête le soir avec une
cuillerée à bouche de Shampoon
Hongrois étendu d'eau et éponger la
tête le matin avec la Lotion pure en
faisant de légères frictions.
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Les Pilules Anti-Bilieuses, du Dr Ed Morin, se prennent

facilement, n'empêchent pas d'aller aux affaires.

Pilules Anti-Bilieuses du Dr ED MOKIN, font disparaître ra-

pidement les affections bilieuses, activent le Foie, aident

la digestion, guérissent la migraine, mal de tête, Dys-
pepsies et constipations.

Ces mêmes pilules ont encore vite raison des maladies de la

peau, Eczéma, Dartres, Clous, Furoncles, etc.

Le peuple connaît et sait apprécier
la valeur incomparable des pilules
Anti-Bilieuses du Dr ED MOBIN.
Tout le monde peut les prendre sans
danger,dans n'importe quelle saison.
Elles purifient le sang, le débarrasse
des matières nuisibles, facilite sa
libre circulation, lui donnant une
impulsion toute nouvelle. L'action
de ces pilules sur les intestins est
prompte, sûre et certaine. Pure-
ment végétales, il n'entre dans leur
composition' ni mercure, ni aucune
autre chose capable de nuire à la

santé générale. Recouvertes de sucre,
elle se prennent aussi bien par les
enfants que par les grandes per-
sonnes. Ceux qui souffrent de Né-
vralgie, Jaunisse, dues au mauvais
état du Foie, trouveront dans l'usage
de ces magnifiques pilules, le re-
mède à leurs maux. Suivez-bien les
directions données sur les flacons.

New-Liverpool,
A M. Dr Ed Morin, Québec,

Monsieur,
J'ai été malheureuse pendant de

longues années, souffrant de fortes
attaques de migraine qui m'empê-
chaient de travailler.Jeme réveillais
avec de vives douleurs dans la tête,

nausées et frissons. Je gardais alors
le lit toute la journée, ne pouvant
rien prendre, il me fallait une tran-
quilité absolue, Ces attaques du-
raient une journée à deux et reve-
naient souvent.
Toutes les purgations et autres

médecines que j'avais pu prendre ne
m'avaient apporté que bien peu de
soulagement. Quelqu'un m'avisa de

faire usage des excellentes Piluies
Anti-Bilieuses du Dr Ed Morin. J'en
eus une bouteille et je commençai à
en prendre d'après la direction. A ma
grande joie, mes migraines dimi-
nuèrent d'abord et disparurent sans
retour.
Je vous permets très volontier de

vous servir de cette lettre dans vos
réclanips

Madame Narcisse Hainse.

Chaudière Bassin.
J'ai été guérie radicalement d'at-

taques bilieuses par les Pilules Anti-
Bilieuses.

Dame Joseph Aubert.

St-Jean Chrysostôme.
Dérangement du Foie guéri sans

retour par les Pilules Anti-Bilieuses.

Madame John Sheedt

SiUery.
Constipation détruite par les Pilu-

les Anti-Bilieuses.
Georges Philups.

St-Komuald.
Maux d'estomac, douleurs intesti-

nales, digestions pénibles,sensations
indéfinissables enrayés par l'action
incomparable des Pilules Anti-Bi-
lieuses.

Jean Lacroix.
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Tontes les maladies de la peau enrayées par l'action puissante de

lalSalsepareille du Dr Ed Morin.

Salsepareille du Dr Ed Morin
Dépuratif par excellence, guérit,

Eczéma, Eruptions, Scrofules, bou-
tons, Plaies, furoncles, démangeai-
sons, dartres vives ou farineuses,
herpès. Prurigo, etc.

Toutes ces maladies sont un signe
certain d'un vice du sang, tantôt
hériditaire, parfois acquis, soit par
mauvaises alimentations ou par un
travail poussé à l'excès. Faites dis-
paraître ces maux pendant qu'il en
est tenips.Si vous laissez s'accumuler
ces humeurs elles pourront engen-
drer, plus tard, une foule de maladies
chroniques, impossibles à guérir.
Cette préparation se fabrique avec

grand soin, le Dr Morin y voyant
lui-même de près. Il n'entre absolu-
ment rien, dans cette composition,
qui serait de nature à nuire au bon
état de santé générale.
Elle peut-être pi ise, avec le même

avantage, par les jeunes enfants que

par les grandes personnes. Dans les
deux cas, soyez très fidèle observa-
teur des doses indiquées sur les circu-
aires. Après avoir pris ce Dépuratif,
il serait excellent et fort avantageux
pour vous de faire usage d'un bon
Tonique, pendant quelque temps au
moins. Kien de meilleur que le
"Broma " qui fortifie et enrichit le
sang d'une manière prodigieuse.

Il y a dans le marché un grand
nombre de "Salsepareille" dont plu-
sieurs ne sont que des imitations ri-

dicules, sans valeur et peuvent être
parfois dangereuses.
Nous nous faisons un devoir de vous
mettre en garde contre ces prépara-
tions malheureuses dont l'achat
constitue pour vous une véritable
perte d'argent.
Pour plus de certitude, demandez

la Salsepareille supérieure, en spéci-
fiant celle du Dr Ed Morin.

Onguent Miraculeux du Dr Ed Morin combat
avec succès les maladies de la peau.

L'ONGUENT MIRACULEUX DU DR ED MORIN
Elimine rapidement toutes les

affections de la peau, à la lois désa-
gréables et cruelles. Aucune érup-
tion, ulcère, plaie, dartre, rougeur
dans les aines, et sous les bras, dé-
mangeaison, etc., etc. ne peuvent
résister à l'action puissante de cet on-
guent vraiment miraculeux.Vente ra-
pide, emploi général, succès partout.
Voici comment vous devez vous en

servir. Vous lavez d'abord le mal
avec de l'eau tiède, vous prenez en-
suite un peu d'onguent que vous
étendez sur un linge doux et l'appli-

quez sur la partie malade, matin et

soir.
Vous ferez bien de prendre la Sal-

separeille du Dr Ed Morin, tant que
le mal n'est pas entièrement disparu.

Halifax, N. E.
A M. Dr Ed Morin, Québec.
Je souffrais, depuis des années, de

plaies aux jambes que je n'avais ja-
mais pu cicatriser. Ces plaies s'ag-
gravaient de temps en temps et je
devenais alors incapable de marcher,
je vis l'annonce de l'Onguent Mira-
culeux du Dr Ed Morin, 3 en fis venir
une boîte et après quelques jours
d'usage je ressentis un grand mieux.
Je résolus d'en continuer l'heureux
emploi, en y ajoutant, tel que recom-
mandé dans les circulaires, la Salse-
pareille du Dr Ed Morin, à la dose
de une cuillerée à dessert trois fois
par jour. Au bout de six semaines
je n'étais plus le même homme, étant
parfaitement rétabli.—Ths. Paq.
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Donnez à vos enfants malades, des vers, les

Pastilles à la Santonine du Dr Ed Morin.
Bonne renommée, guérison rapide.

— POUR —

HEMORROÏDES
PRÉPARÉ PAR

DR EDJORIN
Cet onguent est fort recommandé

pour tous les cas d'Hémorroïdes san-
glantes ou avec démangeaison ; ulcè-
res, boutons, éruptions de la peau,
riffle, etc., etc.. Observez fidèlement
les directions données sur les circu-
laires.

Demandez toujours, pour les mala-
dies ci-haut énumérées, l'onguent
pour hémorroïdes, préparé par Dr
Ed MORIN, c'est le meilleur.

Pastilles a la Santonine
SU Dr Ed MOEIN

Votre enfant éprouve-t-il des dé-
rangements d'estomac, douleurs in-
testinales, maux de tête, déman-
geaison ? y a-t-il chez lui perte
d'appétit, vomissements, mauvaise
couleur ? Si tel est le cas, il souffre
f>robablement des vers et vous devez
ui faire prendre les Pastilles à la
Santonine— , ou Pastilles à vers, du
Dr Ed Morin.

Ces Pastilles agissent très-bien
chez les adultes comme chez les en-
fants, sont d'un goût agréable et
faciles à prendre. Tous ceux qui
en ont fait usage s'accordent à dé-
cerner à ce remède les plus grands
éloges. Nous recevons tous les jours
des preuves irrécusables de l'effica-

cité de ces Pastilles sans rivales.

Cachets peur mal de tête (Morin's Head Ache Wafers) infail-

libles pour le mal de Tête, Grippe, Malaria. Etc.

CACHETS POUR MAL DE TETE DU DR ED

~—
Se prennent avec grand succès

dans les Fièvres, Malaria, Grippe,
Maux de tête, Etc. Ces cachets su-
périeurs, pris en même temps que
le Yin Morin " Créso-Phates " ont
rendu de grands services dans les
épidémies de Grippe ; commence-
ment de fièvres, Inflammations de
poumons, Etc.
Nous avons d'excellentes preuves

à l'appui de ce que nous écrivons.
Faites usage de ces cachets qui cal-

meront à l'instant, faisant dispa-
raître rapidement vos maux de tête
qui ne permettent aucuns travaux
sérieux; vous "préservant de toutes
espèces de fièvres ou maladies dont
les conséquences sont un véritable
désastre. La vente de cette bonne
préparation se fait couramment ;

conséquence rigoureuse dés excel-
lents résultats obtenus par des per-
sonnes qui en ont fait usage.



Recnperator du Dr K«l Moiin, soulage et gué-
ri i sans retour les douleurs internes

et externes.

RECUPERATOR DU DR ED MORIN
LE GRAND ANTI-DOULEUR

Combat énergiquement toutes les
maladies suivantes, sous quelques
formes qu'elles paraissent. Attaques
rhumatismales, maux de gorge,
maux de dents, névralgies opiniâ-
tres, refroidissements subits, flux-
ions de poitrine, inflammations des
{tournons, pleurésie, pris dès que
e mal apparaît; maux de tête vio-
lents, coupures, gerçures, coliques,
maladie de l'été, choléra, crampes,
douleurs dans le dos, dans les reins,
dyssenteries, diarrhées, meurtris-
sures, frissons, fièvres, Etc., Etc.
Le recupérator, que compose le

Dr ED MORIN, est le " Grand Anti-
douleur " du jour. Chacun se plait à
reconnaître sa supériorité sur les
autres préparations du genre, étant
incomparable pour le prompt soula-
gement et la guérison rapide des
maladies plus haut mentionnées.
Nous n'avons choisi, pour sa com-
position, que les stimulants et cal-
mants les plus avantageusement

connus dans la thérapeutique. Les
effets prompts et salutaires de ce
remède sont admirables. Aussi, on
devrait en conserver toujours une
bouteille dans chaque famille. Vous
éviteriez, par ,cette règle de pru-
dence, une foule d'inconvénients
graves, de maladies subites dont les
conséquences sont des plus mal-
heureuses, si on ne les soigne pas à
temps.
L'usage du recupérator, à Tinté-

rieur comme à l'extérieur et en gar-
garisme, est souverain. A l'intérieur
il soulage à l'instant les maux dou-
loureux de l'estomac et des intestins,
aide aux digestions pénibles, calme
les palpitations nerveuses du cœur.
A l'extérieur, au moyen de com-
presses, il agit comme un charme
contre les maux de dents ou d'o-
reilles, qu'ils soient de provenance
névralgique ou rhumatismale, gué-
rit les coliques, crampes, brûlures,
points de côtés, etc., Eté,

Quelques extraits de certificats qui, pris entre mille, méritent

les honneurs de la reproduction.

Monsieur G. CANG, de St-Jean, N.B.
nous raconte ce qui suit; Je souf-
frais de choléra, cas très grave,
compliqué de crampes dans l'esto-

mac et de vomissements répétés.
On croyait que j'allais mourir, on
fit même venir le prêtre. Quelques
doses de Becuperator, du Dr ED
MOBIN, suffirent à calmer les dou-
leurs et à faire disparaître le mal
sans retour.

A M. Db Ed Mobin, Québec.
Monsieur, Votre Bécupérator est

incomparable; il réchauffe et pré-
vient les fluxions de poitrine et in-

flammation des poumons.
Mme. P. TBUDEL.

A M. Dr Ed Mobin. Québec.
Maux de gorge fort inquiétants

guéris par l'application de com-
presses de votre Bécupérator*et de
quelques doses de ce même remède
prises dans de l'eau.

MADAME BASTIEN.
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Confralvum ou Anti-Choléra du Dr Ed Horiu
guérit proniptement les dérangement d'es-

tomac, maux d'intestins, diarrhée.
Choléra, etc.

Contralyum (Anti-Cholera)
DU DR ED MORIN

Le Oontralvum ou Anti-choléra, du
Du Ed MORIN, est la préparation
par excellence contre les maladies de
l'été; diarrhées, dyssenteries, cho-
léras, etc. Cette préparation est sans
rivale, son action des plus puissantes,
guérissant parfaitement toutes ces
maladies qui peuvent souvent deve-
nir dangereuses.
Monsieur BEAXTDRY. de Québec,

nous fournit le certificat suivant,
Pendant les grandes chaleur de

l'été dernier, j'eus à souffrir d'une
violente attaque de choléra qui me
conduisit à deux pas de la mort.
Diarrhée, crampes, vomissements,
douleurs aiguës à la tête et à l'esto-

mac, etc. Entrés peu de temps, j'étais

devenu d'une faiblesse alarmante. Le
médecin fut appelé en toute hâte.
N'ayant pu rien faire pour arrêter
le progrès du mal, je me fis apporter
une bouteille de contralvum, du Db
Ed MORIN. J'en pris une dose tout
de suiteJLa, circulation se rétablit, les
douleurs cessèrent et le mal dis-
parut complètement en quelques
heures.

Il vous arrivera souvent de souf-
frir surtout à i'été. de quelques-unes
des maladie plus haut énumérées.
Hâtez-vous alors de prendre le Con-
tralvum ou Anti-choléra du Dr Ed
MORIN, c'est le meilleur des remè-
des connus pour combattre ces mala-
dies. Vente rapide, succès partout.

RADBRBA ou the purgatif
DU DE ED MORIN

Excellente purgation, sans nausée ni vomissement.

Le Raderba ou Thé purgatif, est
un magnifique remède que prépare
le Db Ed MORIN. Dans sa confec-
tion entrent un mélange de plantes
choisies dont l'arôme est fort agréa-
ble, pouvant être pris et supporté
par les personnes les plus délicates,
les estomacs les plus faibles.
Son action purgative est prompte,

sûre et sans danger, ne produisant
aucune douleur, non plus de sensa-
tions désagréables. On prend le Ra-
derba sans rien changer dans ses
habitudes, ni dans sa nourriture.
Purgatif doux, commode, agréable

11 convient parfaitement à tous les
âges de la vie, 1

Son action puissante et souverai-
ne a vite raison de la constipation
habituelle, perte d'appé£it, diges-
tions lentes et pénibles, Etourdisse-
ments, Migraines, Névralgies, Hé-
morroïdes, Hydropisies. Il est enco-
re sans rival dans les affections
rhumatismales, dartreuses ou du
Foie ; Purifie le sang, fait disparaî-
tre les clous, boutons, plaies, etc.

P renez le d'après les directions indi-
quées sur les circulaires; prenez le

avec intelligence et autant de temps
que le demande votre état.
Enfin, le Raderba donne une belle

peau, un teint rose, une apparence
gaie, un sang nouveau.
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Une mère qui aime son bébé lui donnera toujours, lorsqu'il souffre,

le Sirop du Dr Ed Morin pour les Enfants.

SIROP CALMANT
J>U DK E2> MOKiX

POUR LA DENTITION DES ENFANTS
L'expérience nous a démontré que

ce Sirop supérieur combat avec un
grand succès toutes les maladies du
premier âge. Les mères, et elles sont
Î)ar milliers, qui l'ont employé pour
eurs bébés en font les plus grands

éloges, étant en effet le meilleur
Sirop Calmant, dans tous les cas de
colique, diarrhée, dyssenterie, toux,
coqueluche, insomnie, dentition dou-
loureuse, etc., e,tc.

Conseils aux mères de familles
Lorsque votre jeune enfant souffre

de quelques-unes des maladies olus
haut nommées, faites lui prendre
sans retard le Sirop du Dr Ed Morin

pour les Enfants, et aucun autre.
Faites y attention.
Ce Sirop est médaillé et diplômô

de deux Expositions de Québec.

QUELQUES TÉMOIGNAGES CHOISIS PAEMIS - -

-:—DES MILLIEES—:-

A M. Dr Ed Mobin,
Québec Sillery

Monsieur,
Je recommanderai toujours votre

Sirop Calmant aux mères qui ont
des^enfants malades. Cette prépa-
ration pour moi vaut son pesant
d'or. Ma petite fille, Alice, souffrait
beaucoup, ne pouvant trouver aucun
remède qui çut la guérir. Elle souf-
frait nuit et jour ; j'étais alarmée de
la voir dans ce pitoyable état. J'avais
pourtant essayé bien des Sirops !

Une de mes amies m'avisa de faire
prendre à mon enfant votre Sirop
Calmant, ce que je fis sans plus re-
tarder. Après quelques doses, toutes
ses douleurs disparurent.
Je suis heureuse de pouvoir certi-

fier ici que ma petite fille, Alice, a
été radicalement guérie par votre
excellent Sirop du Dr Ed Morin pour
les Enfants.
*n&«^Madame Jean Banoour.

Montréal.
A M. Dr Ed Mobin.

Monsieur,
Mille et mille fois merci de votre

bonne préparation le Sirop du Db
Ed MOKIN pour les Enfants. Ma
petite fille, Blanche, souffrait de
diarrhée grave et je ce pouvais rien
faire pour la soulager. Lui ayant
administré quelques doses de votre
Sirop Calmant, elle fut vite soulagée
et radicalement guérie.

Madame L. P.* P....

St-Romuald
Mons. Dr Ed Mobin, Québec,
Mon enfant, Roméo, souffrait de

Coqueluche: je croyais qu'il allait

mourir, tant il soutirait ! Le Sirop du
Dr Ed Morin pour les Enfants Ta ré-

tabli parfaitement.
Madame Louis Dupbbbk



I/anti-Coryza du Dr Ed Morin est inappré-
ciable pour le Catarrhe.

Ottawa
A M. Dr Ed Morin, Québec

Monsieur,
Mon bébé a été guéri de Toux obs-

tinée et d'insomnie par l'emploi du
Sirop du Dr Ed Morin pour les
Enfants.

Madame L. P. G.

Lauzon, comté de Lévis

Ma chère enfant, malade de colï-

qnes, a été radicalement guérie par
le Sirop du Dr Ed Morin pour les
Enfants.

Madame Ed Viens»

DU DR ED MORIN
Le Catarrhe ou rhume de cerveau

est une affection grave répandu par-
tout. Ce mal peut se compliquer
aisément de Bronchite et de Con-
somption.
L'Anti-coryza du Dr Ed Morin est

le seul remède supérieur connu, pou-

vant enrayer la marche toujours me-
naçante de ce mal destructeur,
Cette préparation a encore d'ex-

cellentes propriétés curatives dans
les cas de névralgie et de migraine.
Faites en usage dès que le mal

vous atteint.

Cure Merveilleuse

Monsieur J. C. OUELLET, de Warwick, Malade de Rhume
du cerveau, guéri par " L'Anti-Coryza

"

LU Dr ED MOEIN

Monsieur J. C. Ouellet, de War-
wick, employé distingué d'un grand
établissement de ce dernier endroit,
souffrait d'un violent rhume de cer-
veau. Il avait pris, sans succès,
plusieurs remèdes vantés pour cette
maladie.
Un médecin de renom lui conseilla

quelques jours de repos; ajoutant
qu'il ferait bien d'employer l'Anti-
Coryza, du Dr Ed Morin.
Monsieur Ouellet s'en procura tout

de suite. Au bout detquelques jours
d'usage, son mal avait disparu, n'é-
prouvant plus aucun malaise. M.
Ouellet repris son poste avec coura-
ge, heureux d'être guéri.
Craignez un rhume du cerveau qui

peut dégénérer en Bronchite et même
vous mener à la consomption.
Aussitôt .que vous vous sentez

atteint par ce mal, prenez tout de
suite, sans hésiter, l'Anti-Coryza du

Dr Ed MTobin

MINCE MEAT
(Hachis)

Deux livres de suif, deux livres de
bœuf crû, deux livres de raisin sec,
deux livres de raisin de Corinthe,
quatre livres de pommes, une livre
de citrons, trois livres de sucre, une
pinte de vin, une pinte d'eau-de-vie,
épices selon le goût.

-»-



"Spécifique" du Dr Ed Morin, magnifique contre la î)w

"Eau" pour les yeux du Dr Ed Morin, éclaircit et fortifie la vue.

"Spécifique" du Dr Ed Morin
ANTI-DYSPEPTIQUE

Ce remède a vite raison des cas
de Dyspepsie, anciens ou récents;
faisant disparaître rapidement ce

long cortège de symptômes, indiges-
tions, pesanteur a l'estomac, mal de
tête, vertige, constipation, etc., etc'

QUELQUES ATTESTATIONS

Montréal.
Au Dr Ed Mobin, Québec.

Veuillez,s'il vous plait, agréer mes
excuses si je ne vous ai pas encore
remercié de votre " Spécifique ", cet
excellent remède qui m'a guéri de
Dyspepsie dont je souffrais depuis
quatre ans.

Israël Legare

Acton.
A M. Dr Ed Morin, Québec.

Monsieur,
Je vous prie de vouloir bien m'en-

voyer par Expresse, 6 bouceilles de
votre ''Spécifique", 11 est incompa-
rable pour la Dyspensie. Par son
usage continué, j'ai été guéri d'un
cas sévère de cette triste maladie.
Plusieurs de mes amis désirent en
faire l'essai.

Ed Provost

St-Itomuald
Je. soussignée, certifie avoir été

notablement soulagée de maladie du
Foie, par une seule bouteille du
%< Spécifique'* du Dr Ed Morin. J'en
continue l'usage, comptant sur ma
guérison prochaine.

Madame N. Montigny.

Pte-aux-Trembles. Portneut
A M. Dr Ed Morin, Québec.
Je souffrais de Dyspepsie et cons*

tipation depuis longtemps. Le " Spé-
cifique " du Dr Ed Morin a guéri ma
Dyspepsie et détruit ma constipa-
tion.

ALPH. DKMSIiE

"EA.U" FOUR LES YEUX
PAR DE ED MORIN

Eclaircit et fortifie la vue, faisant
disparaître cette rougeur ou déman-
geaison qui ordinairement, carac-
térise le mal d'yeux. Cette affection
s'aggravant à la lumière vive et au
feu le malade doit en éviter le con-
tact.

L'usage de cet excellent remède ra-

fraîchit et soulage la vue, ramenant
bientôt l'œil à son état normal.

DIRECTION:
Ayez soin de baigner l'œil malade

avec de l'eau tiède ou froide deux à
trois fois par jour. Mettez deux
gouttes de cette eau dans l'œil matin
et soir.
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Tin de quinine du Dr JE«1 Morin, meilleur
r Toni-Apéritif connu.

...VIN DE QUININE...
DU

DR ED MORIN

Tonique, Apéritif, Fébrifuge—.CQ
vin magnifique est recommandé, par

les meilleurs médecins, contre le

manque d'appétit, faiblesse généra-
le, débilité, fièvres, digestions lentes ;

donnant un regain de vie à tout le

système général.

Demandez toujours et exigez In-
variablement le " Vin de Quinine "

du Dr Ed MORIN.

SIROP DE TOLU,SENEGA ET GOMME D'EPINETTE

DU Dr ED MOEIN

Soulage et guérit rapidement la toux, rhumes, maux de
gorge, Asthmes, Grippes, etc.

Cette préparation supérieure, dans
laquelle entre du Baume de Tolu,
Sénéga et Gomme d'Epinette, l'em-
porte de beaucoup, par ses vertus
curatives, sur toutes les autres mé-
decines du même genre. Administré

d'après les directions, ce remède
agit puissamment et avec sûreté
dans l'inflammation des Bronches et
de la gorge, guérissant parfaitement
toutes les maladies plus haut nom-
mées.

DEUX JEUNES ENFANTS
Souffraient d'une violente attaque de Grippe, guéris par le

" SIROP TOLU, SENEGA ET GOMME D'EPINETTE ".

Lisez ce que dit Madame ACHIL-
LE BISSONNETTE, de St Antoine
de Bienville, comté de Lévis.
" Mes enfants, dit-elle, Aurore et

Adjutor, souffraient de la Grippe.
Leur cas étaient sérieux. Ces pauvres
enfants toussaient à se briser la poi-
trine. Ils ne pouvaient ni manger,
ni dormir, se plaignant de nausées,
maux de tête, douleurs dans le côté,
etc. Leur père et moi étions alarmés
de les voir souffrir ainsi, sans pou-
voir les soulager.
Nous avions appelé le médecin dès

1© début de la maladie mais il n'avait
rien pu y faire.

Un ami de la maison qui vint nous

faire visite, nous conseilla fortement
d'avoir du "Sirop Tolu Sénéga et
Gomme d'Epinette " du Dr Ed MO-
RIN et de leur en donner d'après les
directions indiquées.
Mon mari fut en chercher tout de sui-
te et nous leur en donnâmes immé-
diatement. C'était le soir et le lende-
main ils étaient bien. Nous conti-
nuâmes à leur en faire prendre et
quelques jours plus tard ils étaient
radicalement guéris.
Nous considérons, mon mari et

moi, que le " Sirop Tolu, Sénéga et
gomme d'Epinette " du Î)r Ed MO-
RIN est un remède sans rival pour
les enfants pris de la grippe. "

31 -



Les cas de Dyspepsie, anciens ou récents, améliorés et guéris par

le " Vin de pepsine " du Dr Ed Morin.

"Vin de Pepsine "

DU DR ED MORIN

A base de Vin de Sécille et de
pepsine pure. Cette préparation est

fort employée dans les cas de Dys~
Sepsies rebelles, Flatulence, Débilité

e l'estomac, indigestions, vomisse-
ments, etc., etc.
Tous les ingrédients, nécessaires

pour la digestion parfaite de toutes
substances alimentaires, sont con-
tenus dans cet excellent Vin.
Ce remède est encore proposé dans

Timpossibilité presque absolue d'a-
limentation.
Demandez le à votre marchand de

médecines.

"VIN AU QUINQUINA''

Simple et Ferrugineux

Du Db ed morin

becoistmiTet febriguge

A eu les honneurs. Médailles et Di-
plômes, a VEexposition de

Québec, 1894.

A-t-on besoin de réveiller le systè-
me général, remonter les forces,

donner au sang une nouvelle impul-
sion? Le quinquina est prescrit.

Est-il nécessaire de renforcer les

anémiques, les femmes relevant de
longues maladies, les vieillards dé-
biles, les personnes épuisées par de
longs et pénibles travaux? La théra-
peutique emploie son merveilleux
agent de tonification, le quinquina.

Pris dans les cas de Faiblesse,
Anémie, Chlorose, etc. etc, le " Vin
au quinquina", du Dr Ed Morin,
donne d'excellents résultats. Voyez
les circulaires.

"SAUNA "

Sel .A-fFervescent
DU DR ED MORIN

Ce remède est agréable, adoucissant
rafraîchissant et reconfortant.

Une ou deux cuillerées à thé de ce
sel,dissous dans un demi verre d'eau,
fait un délicienx breuvage.
Pris avant les repas il active l'ap-

pétit et après les repas facilité la di-
gestion.

" VIN FER ET BOEUF
''

DU DR ED MORIN

Agit avec force et sûreté dans les

cas de Faiblesse, anémie, débilité
générale, mauvaise couleur, teint
jaune, manque d'appétit, etc., etc,

Cette préparation est un riche com-
posé de Vin Sherry, première qualité,
additionné d'extrait de fer et de
bœuf. Prenez cet excellent vin avec
persévérance, il donne Vie nouvelle,
Force et Santé.
Vente rapide, contentement géné-

ral, succès parfait.
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Gardez-en Mémoire
Les Eemèdes du Dr ED MORIN" sont supérieurs, faciles à

prendre et d'un prix modique.

o

Si vous êtes malade, ayez y recours sans retard.

o

Le tableau qui suit indique la page qui traite sur chacune des méde-
cines et le prix du détail :

Page — Pbix

Anti-Coryza Dr ED MORIN....29 — 25

Broma (petite bouteille) " "
13 — 50

Broma (grande bouteille) " " — 1 00

Cachets pour mal de tête '• ' 25 — 25

Contralvum (Anti-Choléra) " " 27 — 25

" Eau M pour les yeux " M 30 — 15

Lotion Anti-Pelliculaire " " 22 — 40

Onguent miraculeux " " 24 — 25

Onguent pour Hémorroïdes " '• 25 — 25

Pastilles à Vers " " 25 — 15

Pilules Anti-Bilieuses " "
23 — 25

Cardinales " 2 — 50

Viel " " 19 — 25

Poudre Cardinale.... •' "
7 — 25

Kaderba " "
27 - 25

Eecuperator " " 26 — 25

SaJina " " 32 — 25

Salsepareille " '• 24 — 75

SiropCalmant " " 28 — 25

" Tolu, Sénéga et Gomme d'Epi-

nette " " 31 — 25

Sirop Vie " "
19 — 50

Spécifique (petite bouteille) " " 30 — 50

(grande bouteille) " " " — 100

Vin Morin " Créso-phates " (pte bout.). " "
8 — 50

(gdebout.) •'
" - 1 00

Vin Fer et Bœuf " " 32 — 60

" Pepsine " " 32 — 50

" Quinine "
4<

31 — 75

" Quinquina " " 32 — 75
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